CR approuvé au Bureau du 05/12/2017

Commission Kayak-Polo
Compte Rendu du 18/11/2017
Présents : Caroline Bianco (ASCPA Strasbourg), Michel BONTEMPS (CKCRAS), Augustin HENRY (CKCRAS),
Alain ANNESSER (Wassy)

ORDRE DU JOUR

I – POUR DÉCISIONS

1. Championnat Régional 2018
En fonction du nombre d’équipes, le championnat se déroulera sur le dimanche et le samedi si
besoin.
On établira un classement pour un championnat Jeune et Dame en plus.
Chaque équipe devra fournir un arbitre sous peine d’une amende.
Tarif de l’inscription au championnat :
 50.00€/équipes pour les H ou Mixte
 30.00€/équipes pour les D ou Jeunes
Les équipes peuvent être multi-clubs.
Les inscriptions seront à rendre pour le 1er janvier avec un chèque à l’ordre du Grand-Est.
Une partie des revenus sera reversé au GE et l’autre servira à financer les actions de la commission
(ex : formation arbitre, ...).
2. Stages et week-ends
Stage Jeunes : 20 au 26 aout 2018 à Ypres en Belgique qui se finirait par le tournoi International de
Dikkebus.

Il reste à définir les dates pour 2 à 3 Week-end de regroupement entraînement.
1 Dame, 1 Homme + 1 éventuel sur Nancy.
Ce stage et ces regroupements sont à inscriptions individuelles, les équipes seront établies par les
responsables.
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3. Calendrier
Dates retenues pour le championnat:
 14 et 15 avril
 19 et 20 mai
 16 et 17 juin
 8 et 9 septembre

La formation arbitre aura lieu fin janvier sur un week-end.

II - POUR INFORMATIONS

Le module d’entraîneur EF1 : entraîner dans une discipline peut-être mis en place.
Envoi rapide des inscriptions et des règlements pour le championnat.
Un club de la région a envoyé une équipe au NQH, leur retour a été positif sur cette expérience qu’il
souhaite renouveler. Nous allons demander un quota plus élevé à la commission Nationale pour
que plusieurs clubs puissent y accéder. Merci de nous le signaler sur votre fiche d’inscription.

Secrétaire de séance : Augustin HENRY – Fin de séance à 16h30 – Prochaine réunion le : non défini
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